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La station d'Isola 2000, en 1975.  
Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Pascal), 79 Fi 111. 
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I Les débuts des sports d’hiver 
 

1. De la Scandinavie aux Alpes 

L’origine des sports d’hiver est ancienne. Le ski est 

connu depuis plusieurs milliers d’années dans les 

contrées du nord de l’Europe. Ancré dans les traditions 

scandinaves (Norvège, Suède, Finlande), il est 

indispensable pour les déplacements hivernaux. Le ski 

moderne, pour le sport et les loisirs, a été inventé tout 

naturellement par les Norvégiens qui, premiers 

organisateurs de compétition en 1867, exportent leur 

discipline sportive à la fin du XIX
ème 

siècle en Europe et 

dans le reste du monde. 

 

En 1878, des visiteurs curieux découvrent le ski 

nordique lors de l’Exposition universelle de Paris et en 

1896, un Ski club des Alpes est fondé en France. Mais 

c’est l'armée et tout spécialement les chasseurs alpins 

qui deviennent les premiers adeptes du ski notamment 

dans la région de Briançon, dans les Hautes-Alpes. 

L’école de Briançon forme des milliers de skieurs chez 

les chasseurs alpins jusqu’en 1914. Par émulation, les 

populations paysannes voisines s’accaparent plus ou 

moins ce mode de déplacement. En 1907, le Club alpin 

français organise son premier concours de ski à 

Montgenèvre et déclenche un engouement certain pour 

ce nouveau sport. L'intérêt économique et touristique du 

ski a vite fait d'attirer l'attention d’associations et de 

clubs qui en vulgarisent la pratique. Dès 1907, le 

Touring club et le ministère de l'Intérieur, voyant un 

intérêt certain à la nouvelle discipline, incitent à créer des stations de sports d'hiver. 

 

 
1.1 Les chasseurs alpins au concours de ski de Chamonix, Le Petit Journal, janvier 1908. Arch. dép. Alpes-

Maritimes, PR 666. 

1.2 Chasseurs alpins sur les hauteurs de Beuil-les-Launes, 1909. Photographie Victor de Cessole. Ville de Nice, 

Bibliothèque de Cessole, tous droits réservés. 
1.3 Skis et montagnards devant l'hôtel de la Colmiane, Venanson, 1910. Photographie Victor de Cessole. Ville de 

Nice, Bibliothèque de Cessole, tous droits réservés. 

 
 

  

Les chasseurs alpins au concours de ski de Chamonix, 

Le Petit Journal, janvier 1908. Arch. dép. Alpes-

Maritimes, PR 666. 
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2. Technique et matériel 

Autrefois appelés patins à neige, les skis sont des planches grossièrement façonnées et équipées de 

fixations très rudimentaires et peu fiables, la chaussure est fixée à la spatule par des clous, puis par de 

simples courroies ou lanières. Les premiers skis de loisirs utilisés en Norvège sont adaptés aux terrains plats. 

Ils ont environ 2 m 50 de long pour une largeur de 6 à 8 cm. La première usine de skis est ouverte en 1886 en 

Norvège. À la fin du      XIX
e
 siècle, leur taille est diminuée pour mesurer 40 à 50 cm de plus que le skieur. 

Ils sont en bois solide et lourd, en hickory, sorte de noyer provenant d'Amérique du Nord ou en frêne, plus 

souple mais plus sensible à l'humidité. 

 

Les bâtons sont en bois. On hésite entre l'utilisation d’un ou deux bâtons. Pendant quelques années, les 

pionniers du ski l'emploient à la façon d'une perche 

pour avancer sur les étendues neigeuses. Les deux 

bâtons, plus courts, ne s’imposent qu’avec la 

pratique de la descente. 

 

Le ski nordique est le premier pratiqué. Le 

télémark en 1868, ancêtre du ski alpin, se fait avec 

le talon libre et permet des virages grâce au 

fléchissement de la jambe. Le christiania propose 

des virages grâce à un léger saut plaçant les skis 

parallèles à la pente. 

 

En France, les initiateurs ou moniteurs viennent 

souvent directement de Scandinavie. Les skieurs de la 

Belle Époque s’essaient à la glisse avec plus ou 

moins de méthode. Les photographes montrent les 

chasseurs alpins comme les civils sur de très grandes planches munis d’un grand et unique bâton sur lequel 

ils poussent pour avancer. Nombre de montagnards s’initient au ski par esprit de compétition avec les 

visiteurs étrangers mais aussi par utilité. 

 

 

 

2.1 Les skis avant 1914. Les sports modernes illustrés de P. Moreau et G. Vulquin, éd. Librairie Larousse, 

1905. Arch. dép. Alpes-Maritimes, III 7310. 
2.2 Skieurs utilisant un seul bâton, Thorenc vers 1900. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 

489, tous droits réservés. 
2.3 Skieurs, Beuil, 1912. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 530, tous droits réservés. 
2.4 Page de garde du Journal de Thorenc, janvier 1906. Arch. dép. Alpes-Maritimes, PR 469. 
2.5 Prospectus pour la saison d'hiver à Thorenc, vers 1910. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1  J 475. 
2.6 Arrivée des touristes en autobus, Thorenc, vers 1900. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 

507, tous droits réservés. 
2.7 En automobile sur la route des sports d'hiver, Thorenc, 1908. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean 

Luce), 60 Fi 506, tous droits réservés. 

  

Skieurs utilisant un seul bâton, Thorenc vers 1900. 
Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce),  

60 Fi 489, tous droits réservés. 
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3. Les premières stations de sports d’hiver : Thorenc, Peïra-Cava, Beuil 

L'action menée par le chevalier 

Victor de Cessole, dont les ascensions 

font connaître les montagnes du 

département, aboutit en 1909 à la 

création du Ski club des Alpes-

Maritimes affilié au Club alpin 

français. Le guide de haute montagne 

Jean Plent adopte la discipline et 

apparaît chaussé de skis auprès de 

Victor de Cessole. Pour le département, 

où la villégiature hivernale est très 

développée sur la côte, l’intérêt est de 

faire partager cette richesse 

économique au haut-pays. 

 

C'est vers les sites les plus proches 

et les plus accessibles de la côte que se 

portent les choix des premières stations 

de sports d’hiver. Thorenc et Peïra-Cava, déjà fréquentées en tant que stations estivales, deviennent 

les deux lieux où s'initient les premiers adeptes des sports d'hiver de la Côte d'Azur. Les amateurs 

de patinage sur glace et de luge y sont plus nombreux que les skieurs.  

 

Thorenc, proche de Grasse et de Cannes, offre l’avantage d’un équipement hôtelier préexistant 

dédié aux estivants recherchant la fraîcheur et d’un lac, gelé en hiver, propice aux joies d’un autre 

sport de glisse, le patinage. Ses collines peu pentues attirent également les amateurs de luge, comme 

le met en valeur un prospectus publicitaire. 

 

Peïra-Cava, très proche de Nice, est également fréquentée par les chasseurs alpins cantonnés dans le 

proche massif de l’Authion. En 1909, un concours de luge et une course de ski y précèdent 

l’inauguration d’une patinoire. 

 

À partir de 1910, le village de Beuil attire de plus en plus de skieurs. Découvert par Victor de 

Cessole, il devient la 3
e 
station de sports d’hiver du département. Le Ski club des Alpes-Maritimes y 

organise le 28 mars 1910 son premier concours qui se déroule au plateau des Launes. Les 

compétitions se renouvellent chaque année jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les plus 

audacieux, souvent des chasseurs alpins, s’essaient au saut sur le tremplin qui y est aménagé. 

 

Dès 1909, pour initier les skieurs locaux, on note la présence de moniteurs venant de 

Scandinavie comme le champion Durban Hansen. 

 

1.12 Descente en bobsleigh à Thorenc vers 1900. 
Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 503, tous 

droits réservés. 
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3.1 La patinoire de Thorenc en 1907. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 161, tous droits réservés. 
3.2 Descente en bobsleigh à Thorenc vers 1900. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 503, tous 

droits réservés. 
3.3 Les hivernants s'initient au ski, Thorenc, vers 1900. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 

487, tous droits réservés. 

3.4 Adepte de la luge, Thorenc, vers 1900. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Luce), 60 Fi 506, tous droits 

réservés. 

3.5 Lettre de la fédération des syndicats d'initiative pour la promotion des sports d'hiver à Peïra-Cava, 1908. 
Arch. dép. Alpes-Maritimes, 44 J 44. 

Transcription: 
« […] J’ai l’honneur d’attirer respectueusement votre attention sur l’intérêt que présente la demande que 

vous a adressée Mr Marguiliez, correspondant du Daily Mail et qui est appuyée par la municipalité de 

Lucéram.  
L’exploitation des magnifiques ressources hivernales de Peïra Cava peut ramener sur la Côte d’Azur un flot 

de déserteurs amateurs de sports d’hiver qui vont actuellement en si grand nombre en Suisse. 
Le concours de la publicité du Daily Mail ne peut qu’être de la plus haute utilité au but que nous 

recherchons et nous ne saurions trop nous associer à une tentative de ce genre […] ». 
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II L'Entre-Deux-Guerres 

 
4. L’essor du ski alpin 

 

Dans les années 1920, le 

ski nordique devient une 

discipline olympique avec les 

premiers Jeux Olympiques 

d’hiver à Chamonix en 1924. Le 

ski de pente ou ski alpin 

pratiqué depuis la fin du      

XIX
ème

 siècle détrône petit à 

petit le ski nordique. Il s’agit de 

s’élancer d’un sommet pour le 

descendre à ski le plus 

rapidement possible. Inventé 

sans doute par les Anglais avant 

la Première guerre mondiale, ce 

sont les Alpins (Suisses, 

Autrichiens) qui en deviennent 

les plus fervents adeptes. Cette 

nouvelle discipline provoque la 

naissance de la deuxième 

génération de stations de sports 

d’hiver créées de toutes pièces 

avec ses équipements 

spécifiques, les remonte-pentes et téléphériques. 

 

Le matériel progresse avec de véritables fixations dès 1920 à l'avant du ski, dites fixations Huitfeldt et 

les premières carres en métal en 1926. À partir de 1930, la technique s'affine. De nombreux moniteurs venus 

des pays alpins, en particulier d'Autriche, initient de plus en plus de skieurs. Puis, en 1937, est créée l'École 

du ski français, répartie en 7 classes.  

 

 

 
4.1 Catalogue d'équipement de ski, 1937. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 J 826.  
4.2 Concurrents du Raid Chamonix-Beuil au sommet du Mont-Mounier, Bulletin de la section des Alpes-

Maritimes du Club Alpin français, 7 janvier 1932. Arch. dép. Alpes-Maritimes, PerA 2018. 

4.3 Les pré-olympiades de Chamonix, L'Illustration, 1924. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 1037. 
4.4 Départ d'une course féminine en ski, Sur la Riviera, février 1929. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 1280. 

 
 

  

Départ d'une course féminine en ski, Sur la Riviera, février 1929.  
Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 1280. 
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5. Beuil, station mondaine 

Dès 1920, les progrès des moyens de communication (tramways, chemins de fer) et l’engouement 

suscité par ce nouveau sport, permettent son essor. Si, en 1921, le manque de neige contraint d’annuler les 

manifestations sportives prévues, 1924 est une année faste. 

 

La station de Beuil s'impose peu à peu vis-à-vis de sa rivale Peïra-Cava. Elle crée son propre club de 

sports d'hiver. Jusqu'au début des années 1930, la station est le lieu de ralliement des skieurs dans les Alpes-

Maritimes et le théâtre 

d’exploits sportifs avec le 

fameux Raid Chamonix-

Beuil en février 1931 et 

1932. La station s'équipe 

avec un tremplin inauguré en 

1930. L’ouverture en janvier 

1932 du luxueux hôtel du 

Mont-Mounier, 

établissement de classe 

internationale, attire une 

clientèle mondaine. L’hôtel 

organise de nombreuses 

activités : hockey sur glace, 

balade en traîneau, 

bobsleigh, horse-skiing mais 

aussi soirées de gala. 

 

 
 

 

 

 

 

5.1 Construction d'une route de montagne, gorges du Cians, années 1930. Arch. dép. Alpes-Maritimes (fonds 

Detragiache), 90 J 1, tous droits réservés. 

5.2 Hôtel du Mont-Mounier, Beuil-les-Launes, vers 1933. Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine, fonds 

Giletta, 9/GLT02746, tous droits réservés. 
5.3 Les invités célèbres de l'hôtel du Mont-Mounier, L'Éclaireur du dimanche, 19 mars 1933. Arch. dép.  

Alpes-Maritimes, Pr 318. 

5.4 Touristes en traîneau, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 26 J 24. 

5.5 Joueurs de curling sur la patinoire de l'hôtel du Mont-Mounier, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 26 J 24. 

5.6 Chute sur la piste de bobsleigh, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 26 J 24. 

5.7Horse-skiing à Beuil-les-Launes, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 26 J 24. 

5.8 Remonte pente de Beuil-les-Launes, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 26 J 24. 

5.9 Jeunes skieuses devant l'hôtel du Mont-Mounier, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 26 J 24. 

5.10 Le tremplin de Beuil, 1937. Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine, fonds Giletta, 9/GLT02787, tous droits 

réservés. 

  

Hôtel du Mont-Mounier, Beuil-les-Launes, vers 1933. Ministère de la culture, 

médiathèque du patrimoine, fonds Giletta, 9/GLT02746, tous droits réservés. 
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6. La Colmiane et Valberg 

 

L’engouement grandissant pour le ski alpin 

favorise la création de nouvelles stations à des altitudes 

plus élevées, avec des pistes plus pentues, sur des sites 

nouveaux comme ceux de Valberg, La Colmiane et 

surtout Auron. 

 

La construction de la route entre le Cians et le 

Var, reliant Beuil à Guillaumes, permet l'exploitation de 

la future station de sports d'hiver de Valberg, située à 

quelques kilomètres de Beuil, sur la commune de 

Péone. En 1935, la station est la première à s'équiper 

d’une remontée mécanique individuelle par luges. En 

1936, l'équipe de France de ski vient s'entraîner à 

Valberg et Beuil. 

 

En 1929, la construction de la route reliant Saint-

Martin-Vésubie à Valdeblore est à l’origine de la 

station de La Colmiane qui s'équipe d'un refuge et 

organise des concours de ski dès 1931. En 1932, le 

Grand Hôtel de la Colmiane ouvre ses portes. Des cours 

de skis sont dispensés pour les scolaires à partir de 

1933. La construction d’un remonte-pente est engagée 

en 1937. 

 

 
 

 

 

 
 

6.1 « Sur les pentes de la Colmiane », L'Éclaireur illustré, 15 février 1936. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 318. 

6.2 Grand Hôtel de la Colmiane, vers 1935. Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine, fonds Giletta, 

9/GLT02633, tous droits réservés. 

6.3 Skieurs, La Colmiane, 1930. Arch. dép. Alpes-Maritimes (fonds Alain Camis), 68 Fi 28. 

6.4 La Colmiane vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Lucarelli), 11 Fi 2000, tous droits réservés. 
6.5  File d'attente au pied du remonte-pente à Valberg, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes (fonds Barbier), 

5 Ph 13. 

6.6 Le remonte-pente de La Croix du Sapet, Valberg, vers 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes (fonds Barbier), 5 Ph 2. 

6.7  La station de Valberg vers 1935. Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine, fonds Giletta, 9/GLT02749, tous 

droits réservés.  

6.8 Les skieurs de l'équipe de fond et de saut à l'entraînement à Beuil-Valberg, L'Éclaireur illustré, 

janvier 1937. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 318. 

  

Sur les pentes de la Colmiane, L'Éclaireur illustré, 

15 février 1936. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 318. 
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7. La création de la station d’Auron 

 

L’achèvement de la route de Saint-

Étienne-de-Tinée à Auron durant l'été 1934, la 

qualité des pentes du plateau et le 

développement de la pratique du ski, favorisé 

par l'action des clubs et des écoles de ski, 

propulse Auron au rang de première station 

des Alpes-Maritimes. Dès l'hiver 1935, la 

station participe à de grandes manifestations 

sportives comme la descente du championnat 

de la Côte d'Azur, le 3 janvier 1935, ou le 

concours de descente du 14 janvier 1935 qui 

est la première compétition de ski en France 

retransmise par la radio. L'Hôtel Las Donnas 

est inauguré le 6 janvier 1936. Enfin, le        

30 janvier 1937, des centaines de skieurs sont 

au rendez-vous pour l’inauguration du 

téléphérique, le troisième à être construit en 

France. Il met 9 minutes pour monter une trentaine de passagers à 2 270 mètres d’altitude où sept pistes 

s’offrent à la glisse. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Auron, grâce à son site et à son 

équipement, devient la station sportive de descente de la Côte d'Azur. Les stations de Beuil et Valberg n'ont 

pu aboutir dans leur démarche pour s'équiper d'un téléphérique. Elles s'orientent vers un ski de détente et de 

promenade. En 1938, le département accueille les XVII
e
 championnats de France, organisés par la Fédération 

française de ski et les clubs. Ils se déroulent sur les stations de Beuil, Valberg et Auron du 12 au 16 février 

1938 et comportent des épreuves de course de fond, saut, relais, course de descente et enfin slalom. 

 

La Deuxième guerre mondiale met un frein au développement des stations de sports d'hiver de la Côte 

d'Azur qui continuent pourtant de fonctionner. Le téléphérique d'Auron transporte 18 659 voyageurs pendant 

la saison hivernale de 1941. La station accueille des sous-mariniers allemands en repos, ce qui lui vaut d'être 

bombardée par les alliés en 1944 et d'avoir son téléphérique endommagé. En 1943, le Comité régional du 

tourisme envisage même d'importants travaux sur la station de Beuil-les-Launes - Valberg, tandis que les 

trois communes concernées, Beuil, Guillaumes et Péone s'associent pour former un syndicat intercommunal. 
 

 

7.1 Auron au début du XX
e
 siècle. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Peyron), 10 Fi 1925, tous droits réservés. 

7.2 Travaux de construction du téléphérique de Las Donnas, Auron, juillet 1936. Arch. dép. Alpes-Maritimes 

(photographie Camus), 23 Fi 1669. 

7.3 « Aurons-nous, dès l'hiver prochain des téléfériques…à Beuil et Auron ? », L'Éclaireur du soir, 

4 avril 1935. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 320. 

7.4 L'inauguration du téléphérique d'Auron, L'Éclaireur illustré, février 1937. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 318. 
7.5 Skieuse sur le plateau d'Auron, fin des années 1930. Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine, fonds 

Giletta, 9/GLT02946, tous droits réservés. 

7.6 Calendrier de la saison de ski 1935-1936 édité par la Fédération de ski de la Côte d'Azur. Arch. dép. Alpes-

Maritimes, 44 J 44. 

 

 

 

 

 

  

Travaux de construction du téléphérique de Las Donnas, Auron, 

juillet 1936. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Camus),  

23 Fi 1669. 
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III L'Après-guerre et les années 1960 

 
8. Le développement des stations 

À la fin des années 1940, les skieurs 

reviennent dans les stations de sports d'hiver. 

Les clubs organisent de nombreuses sorties et 

les cours scolaires du jeudi, dispensés par le 

Club alpin français, amènent une population de 

plus en plus importante. 

Les stations s'équipent : Peïra-Cava se 

dote dès décembre 1949 d'une patinoire, La 

Colmiane d’un télésiège en 1954. En 1950, la 

station d'Auron attire plus de 2 000 skieurs le 

dimanche,les files d'attente aux remontées 

mécaniques commencent à apparaître et 

imposent de nouveaux investissements. Une 

télébenne est mise en service fin 1952, 

véhiculant 360 personnes par heure. Une 

épreuve très originale a lieu au début du mois 

de juin, la coupe internationale ski-natation 

sous le patronage de la ville de Nice où les participants exécutent un slalom le matin et une course de 

natation l’après-midi, véritable résumé du caractère touristique du département. 

 

Partout de nouvelles pistes améliorent le rendement des stations de sports d’hiver. Cependant on 

s'aperçoit que l'avenir est aux stations de haute altitude où l'enneigement dure plus longtemps et est assuré 

tout l'hiver. En 1956, un plan d'équipement et de modernisation est adopté par le Conseil général pour 

permettre d'augmenter la capacité en remonte-pente d'Auron, Beuil-Valberg, La Colmiane mais aussi Peïra-

Cava, Turini-Camp d'Argent et Andon. 

 

 

 

 

8.1 Prospectus pour la station d'Auron, années 1950. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 44 J 44. 

8.2 Lettre de l'hôtel Le Collet d'Auron, au sujet des pannes électriques des remontées mécaniques, Auron, 

février 1948. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 203 W 45. 

8.3 Arrivée des skieurs sur la station d'Auron, années 1950. Ministère de la culture, médiathèque du patrimoine, fonds 

Giletta, 9/GLT02951, tous droits réservés. 

8.4 La gare du téléphérique et la station d'Auron, années 1940. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 598 W 932. 
8.5 Lettre du Ski club cannois sur les problèmes liés à la forte fréquentation de skieurs à Auron, février 

1955. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 203 W 44. 
 

  

La gare du téléphérique et la station d'Auron, années 1940. 
Arch. dép. Alpes-Maritimes, 598 W 932. 
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9. La démocratisation des sports d’hiver et les stations de troisième génération 

 

Les succès du ski français, le 

développement des loisirs et la volonté 

d’aménagement du territoire favorisent 

l’essor du ski. En 1961, le «  plan neige » 

est mis en œuvre pour développer le 

tourisme en montagne. Les classes de 

neige permettent une démocratisation des 

sports d’hiver. À l’initiative du Conseil 

général, trois écoles de neige pour les 

séjours scolaires sont construites, à Auron 

en 1960, à La Colmiane et à Valberg en 

1961. 

 

Durant les années 1960, pour 

répondre à une demande croissante, les 

stations de sports d'hiver de la Côte 

d'Azur se développent rapidement. De 

nouvelles petites stations se créent, 

L'Audibergue en 1960, Gréolières-les-

Neiges en 1965 puis Saint-Auban et Roubion en 1966. Au niveau national, une Commission 

interministérielle pour l'aménagement touristique la montagne voit le jour en 1964, pour favoriser 

l'implantation des nouvelles stations, dites de troisième génération, installées en zone d'alpage, aménagées de 

façon rationnelle. Elles se présentent comme de petites cités entièrement consacrées à la pratique du ski et à 

la consommation touristique. 

 

La création d'une telle station dans les Alpes-Maritimes donne lieu à diverses études quant au choix de 

son emplacement. Plusieurs sites sont envisagés : 

 

- Les Adus sur la commune de Saint-Martin-Vésubie 

- Mollières sur la commune de Valdeblore 

- Isola-Chastillon sur la commune d'Isola. 

En décembre 1971, la station d'Isola 2000 est finalement inaugurée sur le site de Chastillon. Conçue 

par le français Michel Renaud, la station jouit d'une exposition favorisant un enneigement maximal. 

Véritable usine à ski, peu respectueuse de l’environnement montagnard, la station est typique de l'urbanisme 

des années 1970, avec les immeubles et les commerces aux pieds des pistes. Isola 2000 est la dernière station 

aménagée dans le département. La création du parc national du Mercantour a fortement limité les possibilités 

d’implantation. Bien que de nouvelles formes de ski apparaissent comme le surf des neiges ou le monoski, 

l’engouement pour les sports d’hiver s’est stabilisé depuis les années 1980. Enfin le manque de neige lié au 

réchauffement climatique se fait fortement ressentir et amène  les gestionnaires des stations existantes, 

comme Auron dès 1981, à investir dans des équipements permettant de produire de la neige de culture.  

9.1 Vue de la station d'Auron et de la cabine du téléphérique, mars 1962. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 

326600003. 

9.2 Auron, les remontées mécaniques, le téléski, mars 1962. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 326600003. 

9.3 Auron, les remontées mécaniques, la télébenne, mars 1962. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 326600001. 

9.4 La station de Valberg, 1963. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 630204020. 

9.5 Le centre de la station de Valberg en 1963. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 598 W 137. 

9.6 Inauguration du remonte-pente par le préfet Pierre-Jean Moatti, Valberg, 1960. Arch. dép. Alpes-Maritimes 

(photographie Pierre Guillemard), fonds Pierre-Jean Moatti, 176 J 3, tous droits réservés.  
9.7 Remonte-pente, Valberg, 1963. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 630204004. 

Inauguration du remonte-pente par le préfet Pierre-Jean Moatti, 

Valberg, 1960. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Pierre 

Guillemard), 176 J 3. 
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9.8 Le télésiège de la Colmiane, mars 1962. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 327100006. 

9.9 Télésiège, Peïra-Cava, 1965. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 6501030003. 

9.10 La station de sports d'hiver de Gréolières-les-Neiges, 1965. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 650107003. 

9.11 Remonte-pente à Gréolières-les-Neiges, 1965, Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 650107006. 

9.12 « Ouverture de la première classe de neige à l'intention des enfant des écoles de Nice », extrait d'un 

article de Nice-Matin, 12 février 1960. Arch. dép. Alpes-Maritimes, Pr 1040. 

9.13  Jeunes skieurs venant d'Allemagne, Nice 1968. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Vincent Gargano), 33 Fi 

4173. 

9.14  Chastillon, site d'implantation de la station d'Isola 2000, 1968. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 22 Fi 6811290004. 

9.15 Construction de la route d'Isola à Chastillon, 1971. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 598 W 127. 

9.16 Chantier de construction de la station de sports d'hiver d'Isola 2000, 1971. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 

598 W 127. 

9.17 Chantier de construction, Isola 2000, 1975. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Pascal), 79 Fi 106, tous 

droits réservés. 

9.18 Fascicule publicitaire pour la station d'Isola 2000, 1971. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 44 J 44. 

9.19 La station d'Isola 2000, en 1975. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jean Pascal), 79 Fi 111, tous droits 

réservés. 

9.20  Surfeurs des neiges au repos, Isola 2000, vers 1990. Arch. dép. Alpes-Maritimes (photographie Jacques Leclerc), 

20 Fi 3883. 

9.21 Canons à neige et dameuses sur les pistes d'Auron, fin des années 1980. Arch. dép. Alpes-Maritimes, 

(photographie Jean Pascal), 79 Fi 2883, tous droits réservés. 
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Pour en savoir plus  
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Lien internet : 

 

Un site internet dédié à l’histoire du ski 
http://www.skistory.com/F/sommaire/sommaire.html 

 

 

Une exposition de photos de Victor de Cessole 
http://www.victordecessole.org/pge/pge_biographie.php 

 

 

 

Textes: 

 

Elena Lascaris, Guillaume Arrivé, service éducatif des Archives départementales des Alpes-Maritimes. 

 

Sous la direction d’Yves Kinossian, directeur des Archives départementales des Alpes-Maritimes. 
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